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Chers amis, nous vous proposons une nouvelle visite au château de Versailles : 

13 décembre 2022 à 15h00 

L'Appartement du Dauphin  

Château de Versailles 

 
L’appartement du Dauphin, situé au cœur de la résidence royale, rouvre au public, après plusieurs mois 
de restauration. Ce chantier majeur permet aujourd'hui à cet appartement prestigieux de retrouver toute 
sa cohérence et sa lisibilité. L'objectif de ces opérations était de se rapprocher de l'état des lieux connu 
au moment de l'installation du fils de Louis XV, en 1747. 
Situé en rez-de-jardin, dans le corps central du château l’appartement du Dauphin est l’un des plus 
prestigieux de l’ancienne résidence royale. L’enfilade de l’appartement est constituée de pièces de plus 
en plus riches. Cette progression en majesté est, aujourd'hui, une invitation à rentrer dans l’intimité de 
la famille royale. Les trois pièces principales qui composent l'appartement du Dauphin, et qui ont été 
concernées par le chantier : la chambre, le grand cabinet, la bibliothèque, offrent une perspective 
unique sur les jardins 
Aujourd’hui, la chambre du Dauphin est l’une des pièces les plus riches et les mieux conservées des 
appartements princiers avec une grande partie de ses décors d’origine, chef-d'œuvre de l’art rocaille. 
La bibliothèque du Dauphin : cet espace intime est une pièce unique et précieuse pour le château de 

Versailles.  En effet, son décor polychrome, réalisé en 1756 selon la technique de la laque française, le 

vernis Martin, est la parfaite évocation de l’engouement pour les décors peints au naturel au milieu du 
XVIIIe siècle. 
 

Rendez-vous à 14h40   à l’accueil « groupes en visites-conférences » 
 dans l’Aile des ministres Nord, aile de droite lorsqu’on est en face au château (aile dans le 
prolongement de la chapelle). 
             Visite 15h00h / 16h30                           

Transport conseillé : RER C Versailles Rive Gauche, ou le bus 10 au départ de la gare de Vaucresson 
                       Au départ de Vaucresson : co-voiturage possible sur demande. Parking sur la Place d’armes. 

 

--------------------------------Groupe limité à 20 personnes------------------------------- 

Participation aux frais : 30 euros par personne (n’incluant pas les frais de transport) 

Toute annulation intervenant entre la date d’inscription et la veille de la sortie donnera lieu à un remboursement de 50 %. 
Pas de remboursement pour une annulation le jour même de la sortie. 

 

Responsable de la visite à prévenir en priorité : Isabelle Mignauw : -  06 89 15 58 94 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 9 décembre2022 à  Association Art et Histoire,                                                 

La Montgolfière, avenue Jean Salmon-Legagneur, 92420 Vaucresson accompagné de votre règlement. 
 

Nom : ...............................................................  Prénom : ...............................................Tel. :.......................................... 
 

Nom : ...............................................................  Prénom : ...............................................Tel :........................................... 
 

  s’inscri(ven)t pour la visite du 13 décembre pour .......... personne(s)  (merci de préciser le nombre de personnes ) 

Ci-joint un chèque d’un montant de : 30 € x ....... personne(s), soit..................... €   à l’ordre de Art et Histoire. 
 

Co-voiturage  □  je propose … places dans mon véhicule       □  j’ai besoin d’un co-voiturage 
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